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Elles sont à voir sur
www.laprovince.be,

notamment pour le match
Cuesmes-Flénu.

Les vidéos du football
provincial

© E.G.

FRANCS BORAINS . . . . . . . . . . . . . . . 2
LONDERZEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Les buts : 2e Caufriez, 41e Habbas
RFB : Vandermeulen, George, Alouache, Chaabi, Deschryver, Lai,
Niankou, Lauwrensens (90e Touré), Renquin (72e Stevens), Hab-
bas (72e Durieux), Caufriez (81e Valadas)
Carton rouge : 88e Mauro (L)
Arbitre : M. Patris

Le RFB a fait le job, sans réelle-
ment enthousiasmer, mais
sans jamais rien concéder non
plus. « La qualification est en
poche et le piège tendu par
notre adversaire est évité : mis-
sion accomplie ! », souff le
Dante Brogno, le coach bous-
sutois. « Chaque week-end ap-
porte son lot de surprises de-
puis le début de la coupe. Cer-

taines formations, favorites
sur le papier, se font sur-
prendre par des adversaires
moins huppés. Nous, non.
Alors oui, j’aurais préféré que
le score soit plus sévère, oui il
y a encore pas mal d’imperfec-
tions, mais quoi de plus lo-
gique à trois semaines du dé-
but du championnat ? »

MERCATO : ÇA VA BOUGER !
Le face-à-face remporté par
Caufriez après deux petites
minutes a permis aux Boussu-
tois de ne jamais douter, eux
qui s’attendaient pourtant à
devoir se montrer patients
pour faire sauter le verrou
flandrien. « Par expérience, je
sais aussi qu’inscrire un but
trop rapidement peut installer
une certaine facilité et jouer
un vilain tour », poursuit le
T1. « Mais nous sommes parve-
nus à rester concentrés pour
doubler la mise juste avant la

pause, ce que nous aurions dé-
jà pu faire plus tôt. La seconde
période, par contre, fut moins
intense et s’est résumée à une
gestion de notre part, chacun
réalisant les efforts sur le plan
défensif ». Cap sur le cin-
quième tour et sur la récep-
tion d’Hoogstraten, un autre
pensionnaire de D2 néerlan-
dophone, dimanche. « L’objec-
tif de la coupe est d’offrir un
cadeau, une belle soirée de ga-
la, à nos supporters et à toute
la région de Mons-Borinage,
comme ce fut le cas face à
Bruges il y a deux ans. J’espère
pouvoir compter rapidement
sur Lavenant, qui devrait bien-
tôt reprendre, et sur Ebui,
dont la qualification tarde un
peu. Il se pourrait aussi que le
mercato nous offre une car-
touche supplémentaire avant
la fin du mois ». Doucement,
mais sûrement…-

MAXIMILIEN WILGAUT

Certaines équipes snobent la coupe de Belgique, mais pas le RFB... © Eric Ghislain

P
as forcément prêts, mais
sérieux et appliqués, les
Francs Borains ont sur-
monté l’avant-dernier

écueil sur la route qui pourrait le
mener à une grosse affiche face
à une formation de D1A ou D1B,
en coupe de Belgique.

Le RFB recevra Hoogstraten au 5e tour et puis…

FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE

Un dernier

obstacle avant

une affiche

Hornu a obtenu sa première vic-
toire de la saison grâce à une en-
tame de match gérée de main de
maître. Le réveil tardif de Bié-
vène a tout de même fait douter
le Léo qui a pu compter sur l’im-
plication de ses joueurs. Les
hommes de Saïd Khalifa ont vite
mis la pression sur la défense ad-
versaire, se créant ainsi plu-
sieurs occasions franches. Il ne
leur a fallu d’ailleurs que neuf
petites minutes pour trouver le
chemin des filets par l’intermé-
diaire de Belasfar, à la réception
d’un corner botté par Meham-
dia Mohsen. En confiance suite
à ce premier but, les Hornutois

ont continué à pousser afin de
doubler la marque le plus rapi-
dement possible. Cela porta ses
fruits peu après la demi-heure
de jeu, quand le corner de Me-
hamdia Mohsen trouva le mon-
tant de Sainthuile, finalement
détourné par Delvaux dans sa
propre cage.

COUP DE BOULE ET ROUGE !
Les Hornutois ont même porté
le score à 3-0 juste avant la mi-
temps grâce à une rentrée en
touche rapidement jouée vers
Van Waeyenberge qui trouva
Herzallah, idéalement placé
pour conclure une belle action.

Au retour des vestiaires, les Bi-
lingues sont enfin rentrés dans
leur match mais manquaient de
précision dans le dernier geste.
Ils ont tout de même trouvé la
faille sur un coup franc magnifi-
quement tiré par Vrancx. Après
ce but, la confiance a changé de
camp permettant à Biévène de
maintenir la pression sur la dé-
fense adverse. Hornu a tenté de
sortir la tête de l’eau sur
quelques occasions bien
construites sans pour autant se
rassurer. Malgré leurs efforts, les
hommes de Raymond Roelen ne
sont pas parvenus à marquer da-
vantage. Seule ombre au ta-

bleau pour Hornu : l’exclusion
d’Hadjeb en fin de match suite à
un coup de boule porté à Barbé.
À la fin de la rencontre, l’entraî-
neur d’Hornu, Saïd Khalifa, a
souligné la bonne implication
de ses joueurs tout en assumant
ses erreurs. « C’est toujours diffi-
cile de bien commencer une sai-
son », confie-t-il. « Nous sommes
tout de même parvenus à arra-
cher la victoire grâce notam-
ment à une première mi-temps
dominée de la tête et des
épaules. En deuxième période,
Biévène est bien revenu dans le
match. Certains changements
opérés n’étaient sans doute pas
judicieux, mais j’en assume la
totale responsabilité. On va
poursuivre nos efforts à l’entraî-
nement pour monter en puis-
sance tout au long de la sai-
son. »-

FLORIAN DUCOBU

Hornu gagne, malgré
le coup de sang d’Hadjeb

FOOTBALL – PROVINCIALE 1

Les Hornutois ont évité le piège tendu par Biévène. © Eric Ghislain

GILLY - MONCEAU-CHÂTELET 0-3

2 Les buts : 2e Dehont, 20e et 45e Bodson.
Gilly : Mouffe, Kilic, Mbango, Clamot,
Musch, Temou, Bruyère (58e L. Atasever),
Kalincik, Vandewalle, Altintas (58e Lenge-
lé), M. Vanhorick.
Monceau-Châtelet : Lazitch, Lissens, Muc-
ci, Chapon, Steens, Noël (63e Traore), Cuy-
pers, Fernémont (81e Laurent), Lebrun (77e

Navona), Dehont, Bodson (85e Prestifilip-
po).
Cartes jaunes : Chapon, Musch, Navona,
Mbango, Atasever, Temou.
Arbitre : M. Vandersteene.
MOLENBAIX - SOLRE 5-0

2 Les buts : 23e Petit, 30e Sylla, 45e Dezit-
ter, 51e Sylla, 78e Dubois.
Molenbaix : Carnoy, Ngono (82e Pecque-
reau), Morain, Petit (68e Dubois), Barah,
Sylla (82e Rohart), Dezitter, Vandenhove,
Mwika Mula, Agostino (82e Voiturier), Ke-

Scelso, Scaletta (90e +2 Geury), Diane
(70e Morreale), Carruana, Mutombo (84e

Dethaye)
Snef : Storms, Zanella (67e Crocco), Cetin-
das, Pirro, Godart (77e Meo), Alexis,
Laurent, Meuleman (46e Severa), Olivier,
Pezzotti, Barba (60e Lwangi)
Cartes jaunes : Scelso, Alexis, Laurent, Go-
dart, Morreale, Severa
Arbitre : M. Hainaut
PÉRUWELZ - PAYS BLANC 2-1

2 Les buts : 31e Derbal (0-1), 34e Menet
(1-1), 90+1 Menet (2-1).
Péruwelz : Montuelle, Evina, Berthe, Mer-
cier, Hennebicq, Ruggeri, Dor, Beugnies
(67e Debruxelles), Milito (77e Saval), Len-
glart (77e Gomis), Menet.
Pays Blanc : Carbonnelle, Huyghebaert,
Urbain, Huizentruyt, Delval, Daxhelet,
Ciot, Detemmerman (85e Beukenne),
Masquelet (69e Haillez), Derbal (60e Oua-

dah), Ramser (73e Boucart).
Cartes jaunes : Ruggeri, Dor, Gomis, Der-
bal, Boucart.
Arbitre : N. Bughin.
MORLANWELZ-LE ROEULX 1-2

2 Les buts : 6e Circina (0-1), 61e Debaise
(1-1), 64e Massson (1-2).
Morlanwelz : Bussaca, Di Scicca, De-
meuldre, Deliboyraz ( 52e Imepla), Bou-
chez (77e Riche), Trapani, Saladino, De-
baise, Balsamo, Piela, Arslan.
Le Roeulx : Vancraenenbroeck, Nasca,
Florue, Gondry, Attardo, Cochez (84e De-
corde), Hautier, De Bosscher (69e
Dell’Aquila, Arcoly, Decrem, Circina (12e
Masson),(73e Di Giuseppe).
Cartes jaunes : Piela, Attardo, Arcoly,
Bouchez, Demeuldre, Cochez, Decorde, Di
Giuseppe.
Carte rouge : 90e Deliboyraz (2x j).
Arbitre : M. Benkahla.

SOIGNIES-BELOEIL 2-2

2 Les buts : 22e Sotgiu (1-0), 47e Beugnies
(1-1), 56e Pierart (1-2), 88e Kaminiaris
(2-2).
Soignies : Poliart, Mittiner, Lebrun, Amys,
Manzini, Janssens (56e Hubaut), Bonyo-
ma Torfs (56e Rousseau), Lecoq (90e Des-
metcht), Sotgiu (75e Kaminiaris), Belfiore.
Beloeil : Willocq, Vanveuren, Fretin, Beu-
gnies, Lusadusu-Nkiambi (64e Lericque),
Bronier, Pierart, Lesage, Delys (81e Cani-
vet), Bah (73e Dahmani), Romano (87e

Cortvrint).
Cartes jaunes : Janssens, Bronier.
Arbitre : M. Dionisio
HOUDENG-SNEF  3-1

2 Les buts : 32e Mutombo (1-0), 45e Sca-
letta (2-0), 79e Laurent (2-1), 81e Morreale
(3-1)
Houdeng : Delwarte, Buscemi, Alageyik,
Centorame, Attardo, Dillis (62e De Weert),

Cartes jaunes : Akou Bagayabie, Theves,
Sakanoko, Barbé, Bertolutti.
Carte rouge : 90+3 Hadjeb.
Arbitre : Ma. Vandersteene.
MONTIGNIES - RANSART 1-3

2 Les buts : 3e Hemal (0-1), 45e Venezia
(0-2), 55e Pedini s/pen. (1-2), 90e+3 Gré-
goire (1-3)
Montignies : Durot, Crainich, Carboni,
Spiniello, Tulli, Sassi (46e L. Gaspard), Pe-
dini, El Badri (79e Bonafede), Pizzinato
(59e Mesrouri), O. Blaha (46e Arcangeli),
M. Gaspard.
Ransart : Minsart, Gnakpa (81e Grégoire),
Dosogne (78e Yedoh), Castellana, Fraga-
pane, Miceli, Steens, Prévot, Courtin, Ve-
nezia (90e+3 Nastulla), Hemal (88e Gil-
liard).
Cartes jaunes : Pizzinato, Spiniello, Tulli,
Steens, Courtin, Gnakpa.
Arbitre : M. Cyx.

romest.
Solre : Bilteryst, Boulanger, Pot, Mustin
(35e Gailliez), Thery, Patelli, Dubrocq,
Wicht (63e Cuche), Arnould, Pétrisot (46e

T. Namur), Nicolay (46e V. Namur).
Cartes jaunes : Dezitter, Rohart.
Carte rouge : 24e Barah.
Arbitre : M. Charlier.
HORNU - BIÉVÈNE 3-1

2 Les buts : 9e Belasfar (1-0), 32e Delvaux
csc (2-0), 44e Herzallah (3-0), 56e Vrancx
(3-1).
Hornu : Akou Bagayabie, Rawash, Balo-
glu, Desomberg, Mehamdia Mohsen, M.
D’Errico (64e Hadjeb), Gourad (71e Celsy),
Herzallah, Renard (79e A. D’Errico), Belas-
far, Van Waeyenberge (79e Koutaine).
Biévène : Sainthuile, Chardon (52e Sou-
dant), Vermeere, Palmieri , Delvaux,
Theves (70e Rosenstein), Luchtens, Blai-
ron, Vrancx, Delitte (66e Barbé),Sakanoko
(57e Bertolutti).

Les autres matches

Hormis quelques phases ar-
rêtées, souvent évitables
d’ailleurs, le RFB n’a absolu-
ment rien concédé. « Le but
rapide de Caufriez nous a
mis dans d’excellentes condi-
tions », avoue Lilian George,
le défenseur borain. « Le
coach insistait pour que nous
restions sur nos gardes et que
nous inscrivions un troi-
sième but, ce que nous ne

sommes pas parvenus à
faire. La préparation suit son
cours, comme nous l’avons
prévu, et nous continuerons
à monter en puissance au fil
des semaines. Un gros mor-
ceau en seizième de finale ?
Nous avons cet objectif-là à
l’esprit depuis le début de
notre aventure en coupe de
Belgique… »-

M.W.

George : « Nous allons
encore monter en puissance »

> Amical. Mercredi soir (19h), le
RFB recevra une équipe mixte du
Sporting de Charleroi en amical. 
> Lavenant. Le médian reprendra
les entraînements collectifs en
début de semaine. 
> Jeunes. Les jeunes Sahraoui,
Delys, Valenti et Hostens, qui font
partie du noyau A, épaulaient
l’équipe B, en P4, ce dimanche.
Cette dernière s’est facilement
imposée face à Baudour B... 0-
10!-

M.W.

Express

Amical mercredi


